
Élu lors de notre assemblée générale du 23 octobre 2008 à Saint-Jorioz,Jean-Jacques Vichery 

succède à Michel Maubouché et prend ses fonctions le 1er janvier 2009, comme le prévoient 

nos statuts. 

 S’agissant d’un « jeune » retraité de 62 ans, beaucoup de nos membres 

ne le connaissent peut-être pas, aussi nous lui avons demandé de présenter en quelques lignes 

son parcours : 

« Né à Lille en 1946. Admis dans la Marine Nationale en 1962 et poursuit sa formation 

générale à Brest. 

Accède à l’Ecole de la Météorologie (Fort de Saint-Cyr) en 1965 puis est affecté en Polynésie 

(CEP) en 1966 et à Nîmes en 1968, avant de rejoindre à nouveau le Fort de Saint Cyr pour 

obtenir le brevet supérieur de Météorologiste. 

Enseigne la météorologie à l’Ecole du Personnel Volant de Nîmes, puis embarque pour un 

tour du monde en 1971 et termine sa carrière dans la Marine Nationale comme prévisionniste 

à l’état-major des sous-marins. 

Est affecté à la station de la Météorologie Nationale de Lille-Lesquin en 1977 en tant que 

Technicien. 

Délégué du personnel, accepte d’assurer la gestion du personnel en 1986 à la direction de la 

nouvelle région Nord qui s’implante à Villeneuve d’Ascq. 

Reprend des études de 3ème cycle à l’université de Lille I en 1991 et obtient le DESS de 

management de ressources humaines. 

Président du Comité Local d’Action Sociale Nord (aviation civile et météo) de 1994 à 1998, 

membre du CCAS et de sa commission « retraités ». 

Chef de station météo à la base aérienne de Cambrai de 1996 à 2000. 

Obtient une cessation anticipée d’activité et quitte le service commercial de la DIR Nord en 

2002 en tant que Chef Technicien. 

Membre du groupe de travail « retraités » du Clas Nord jusqu’à ce jour. 

Adhérent à l’Anafacem. Vice-président de l’AAM depuis 2006. 

Mariage avec Colette en 1970. Père de deux enfants : Véronique (1973) musicienne et Nicolas 

(1976) informaticien et grand-père de 3 petites filles : Nolween 2003 – Aurore 2006 – Aelan 

2008.» 

Comme vous l’aurez constaté à la lecture de son « curriculum vitae », notre nouveau 

président, avec un parcours professionnel très éclectique, a beaucoup « trempé » dans le social 

et les relations humaines et il sait ce que militer veut dire. 

Comme il se doit, Arc En Ciel salue chaleureusement l’arrivée de Jean-Jacques à la 

présidence de l’AAM. 

 

Pierre Chaillot 


